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Paris, le 18 mars 2022 

Elior Group transforme chaque année 1 400 tonnes  
de déchets alimentaires en biogaz, électricité ou compost 

Leader français de la restauration collective, Elior Group s’est associé à des entreprises comme Sepur et 
Moulinot pour valoriser ses déchets alimentaires. Épluchures de fruits et légumes, restes d’assiettes et de 
pain, plus de 1 400 tonnes de biodéchets sont ainsi récoltées dans ses cuisines centrales et restaurants 
pour être transformées en énergie verte ou en compost. 
 
Sur tout le territoire, les collaboratrices et collaborateurs d’Elior apportent une attention particulière aux 
déchets qui peuvent être recyclés. Dans la préparation des plats en cuisine comme dans la récupération des 
assiettes des convives, les restes alimentaires sont d’abord triés puis collectés par des spécialistes, dans des 
centres proches des sites opérés par Elior. 
 
Les biodéchets du Groupe sont alors valorisés de trois manières différentes :  
 

- En biogaz. En Ile-de-France par exemple, la société Moulinot collecte 18 tonnes de déchets 
organiques par an. Une partie est réduite en « soupe de déchets » puis placée dans des 
« digesteurs », des cuves fermées sans contact avec l’air extérieur qui permettent un processus de 
méthanisation. La macération des déchets produit alors du biogaz, qui est ensuite transformé en 
gaz de ville ou en carburant vert pour les agriculteurs locaux.  
 

- En électricité. Dans les Yvelines, l’entreprise Sepur est spécialisée dans la micro-méthanisation. 
Avec une technologie similaire, elle transforme plus de 1 000 tonnes de biodéchets en gaz, puis en 
électricité verte chaque année. 

 
- En compost. Toujours chez Sepur, une partie des déchets organiques est laissé à l’air libre. Mélangés 

à des déchets végétaux aux principes actifs, ils se dégradent naturellement pendant près de 3 mois. 
Ils deviennent alors un compost particulièrement fertile et plébiscité par les agriculteurs locaux pour 
nourrir leurs sols.  

 
 
À propos d’Elior Group 

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services, et une référence dans le monde de 
l’entreprise, de l’enseignement, de la santé et des loisirs.   
  
En s’appuyant sur des positions solides dans 5 principaux pays, le Groupe a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 3 690 millions 
d’euros. Ses 99 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 3,6 millions de personnes dans 22 700 restaurants 
et points de vente. Le Groupe s’appuie sur un modèle économique construit autour de l’innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 
2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015.  
 
Pour plus de renseignements : www.eliorgroup.com / Elior Group sur Twitter : @Elior_Group 
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